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CHRONIQUE - Si la tête de Fillon devait tomber à son tour, le FN prendrait une
position dominante dans le combat contre l'islamisme. Pour l'auteur, il devient
nécessaire de poser la question de l'union des droites.

Quelle France, en mai? Poursuivra-t-elle son éclatement, ou reviendra-t-elle à son unité?

La question est à nouveau posée depuis la nette victoire de Benoît Hamon (58,72 %) à la

primaire socialiste, dimanche. L'échec de Manuel Valls (41,28 %) est celui du

hollandisme. Mais l'ancien premier ministre paye aussi ses mises en garde contre l'islam

séparatiste et son écoute des mises en garde des Français juifs sur l'anti-occidentalisme

des cités.

«L'éviction de Valls laisse un boulevard aux défenseurs du

multiculturalisme, cheval de Troie de la charia. Emmanuel

Macron partage avec Hamon la vision irénique d'un Hexagone

ouvert à tous»

L'éviction de Valls laisse un boulevard aux défenseurs du multiculturalisme, cheval de

Troie de la charia. Emmanuel Macron partage avec Hamon la vision irénique d'un

«Hexagone» ouvert à tous. À droite, Alain Juppé défendait cette posture, qui récuse

Avec les affaires qui atteignent François Fillon, la droite pourrait perdre une élection qui semblait imperdable. - Crédits
photo : CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
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l'exigence d'assimilation. La large victoire de François Fillon à la primaire était venue

porter un coup d'arrêt à cette défrancisation voulue par les «modernistes». Mais, depuis,

les accusations qu'il subit l'affaiblissent dangereusement. Oui, la droite, majoritaire dans

le pays, peut perdre.

Il suffit de lire les satisfactions de la twittosphère islamiste après l'élection de Hamon

pour constater la proximité entre le candidat du PS et la partie militante de l'électorat

musulman. La mouvance fondamentaliste peut se frotter les mains: l'élimination de

Valls, coupable d'avoir nommé le djihadisme comme fauteur de guerre, est une aubaine

qui s'ajoute à l'avenir incertain de Fillon, pourfendeur du nouveau totalitarisme

coranique. L'autre jour, à Paris, l'historien de la Shoah, Georges Bensoussan, a comparu

en correctionnelle pour avoir décrit l'antisémitisme culturel qui s'exprime dans des

banlieues: à côté du Collectif contre l'islamophobie en France (CCIF)

(http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/23/01016-20160823ARTFIG00137-la-

montee-en-puissance-du-controverse-collectif-contre-l-islamophobie-ccif.php), qui

milite pour rendre l'islam intouchable, s'étaient joints, comme accusateurs, la Licra, SOS-

Racisme, le Mrap, la Ligue des droits de l'homme. Et c'est Bensoussan que la jeune

procureur a éreinté.

La trahison des mouvements antiracistes, qui trouvent chez des magistrats l'appui pour

poursuivre ceux qui dénoncent la nouvelle judéophobie, fait mesurer l'emprise de

l'idéologie conquérante sur les esprits. Elle fait répéter aux dociles, nombreux dans

la gauche radicale, que le musulman est le juif des années trente, en dépit des attentats

au nom d'Allah. Une même inversion des réalités permet aux embrigadés de soutenir

que l'antisionisme, qui dissimule souvent la haine du mécréant, est un antiracisme. Le

législateur n'est pas en reste: la loi «égalité et citoyenneté», qui indigne la juriste Anne-

Marie Le Pourhiet ( (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-

20170130ARTFIG00305-au-nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-

expression-et-l-egalite.php)Le Figaro

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00305-au-

nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-expression-et-l-egalite.php) ,

mardi) (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00305-

au-nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-expression-et-l-

egalite.php), met à la disposition des minorités des moyens juridiques supplémentaires

pour sanctionner la liberté d'expression, que les Français avaient défendue dans les rues

après le carnage à Charlie Hebdo.

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/23/01016-20160823ARTFIG00137-la-montee-en-puissance-du-controverse-collectif-contre-l-islamophobie-ccif.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00305-au-nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-expression-et-l-egalite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00305-au-nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-expression-et-l-egalite.php
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00305-au-nom-de-charlie-hebdo-une-loi-fait-reculer-la-liberte-d-expression-et-l-egalite.php


02/02/2017 Le Figaro Premium - Ivan Rioufol: «L'avenir de la France se joue à pile ou face»

http://premium.lefigaro.fr/vox/politique/2017/02/02/31001-20170202ARTFIG00225-ivan-rioufol-l-avenir-de-la-france-se-joue-a-pile-ou-face.php 3/5

«Un duel Macron-Le Pen donnerait toutes les chances au candidat

libéral-libertaire, partisan d'une société bienveillante : les barbus

adorent cette lâcheté qui les protège»

Bref, tout est en place pour accélérer la désintégration de la nation, sous le poids du

communautarisme surprotégé. C'est cette voie qui sera prise en cas de victoire du

«progressisme». Elle reste possible, alors même que la révolution conservatrice vient, un

peu partout en Europe, en réaction à l'effacement identitaire. La stratégie du trou de

souris, que François Hollande espérait pour lui-même, peut faire gagner Macron.

En dépit du flou de son programme, il bénéficie de l'apport des socialistes effrayés par le

dogmatisme de Hamon et du doute qui s'installe dans l'électorat de Fillon. Mercredi, un

sondage le donnait à 23 %, contre 20 % à Fillon et 27 % à Marine Le Pen. Un duel

Macron-Le Pen donnerait toutes les chances au candidat libéral-libertaire, partisan d'une

société «bienveillante»: les barbus adorent cette lâcheté qui les protège.

Unir les droites
C'est un choix de société qui va être au cœur des 80 derniers jours. Or le brouhaha

autour du «Penelopegate» interdit de percevoir l'enjeu du pile ou face. Les révélations

qui s'accumulent, viaLe Canard enchaîné, sur le rapport intéressé de Fillon à l'argent ont

pour effet de faire taire un homme ayant eu, en tout cas, le courage de défendre la nation

indivisible face à ceux qui voudraient sa libanisation. Le soupçon d'enrichissement qui

l'accable, lui et sa famille, est aggravé par une défense qui relève de l'amateurisme. Reste

que Fillon est surtout le bouc émissaire d'un système qui aura largement pratiqué le

népotisme et l'utilisation privée de l'argent public. François Mitterrand employait ses fils

à l'Élysée ; Jacques Chirac, sa fille. Le coiffeur de François Hollande est payé près de

10.000 euros par mois. Le procès médiatique qui est fait au«

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00080-

francois-fillon-le-nouveau-paria-de-la-republique.php)paria de la République»

(http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2017/01/30/31001-20170130ARTFIG00080-

francois-fillon-le-nouveau-paria-de-la-republique.php) (1), avec un professionnalisme

qui laisse deviner l'ombre du pouvoir ou de ses officines, tue le débat d'idées. Mais sans

doute était-ce là l'objectif…

Les Français qui, majoritairement, ne veulent pas voir leur nation se laisser cannibaliser,

ne peuvent se faire voler cette élection imperdable. La désislamisation de la France reste

un objectif atteignable, à la condition que l'État cesse de reculer devant une contre-

société agressive. François Fillon et Marine Le Pen revendiquent, avec Nicolas Dupont-

Aignan, de mener ce combat existentiel, abandonné par la gauche soumise. Le bon sens
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commanderait que, dans l'incertitude qui menace l'identité française, leurs formations

respectives oublient leurs querelles et leurs divergences économiques afin d'interdire à

la gauche multiculturaliste de l'emporter. Plus que jamais, la question interdite de

l'union des droites (http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/02/05/31001-

20160205ARTFIG00364-rassembler-la-france-du-non-ou-faire-l-union-des-droites-le-

dilemne-du-fn.php)doit être posée publiquement par les électeurs, témoins éberlués

de l'effondrement du vieux système politique. Si la tête de Fillon devait tomber à son

tour, après celles de Sarkozy, Juppé, Hollande et Valls, le FN prendrait une position

dominante.

Un candidat de la société civile?
La révolution engagée doit maintenant aller à son terme afin d'abattre les dernières

bastilles. Mais dans l'histoire qui s'écrit dans l'improvisation, la société civile excédée a

une place à prendre afin de déverrouiller l'entre-soi des carriéristes de la politique. Des

personnalités s'y emploient comme Rafik Smati ou Claude Posternak (2). Pourquoi pas

un candidat de substitution, soutenu par les Oubliés?

Naïveté anti-Trump
Donald Trump est le produit, hors norme, de la société civile américaine. Sa décision de

suspendre pour trois mois l'immigration de sept pays islamistes, le temps de renforcer

les contrôles, suscite un tollé chez les bien-pensants. Leur naïveté est le vrai danger.

(1) Maxime Tandonnet, Perrin

(2) «Le Nouveau Partage», Fauves Éditions

Cet article est publié dans l'édition du Figaro du 03/02/2017.
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